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Cellules foetales humaines avortées pour la stimulation des arômes artificiels dans les aliments
Les entreprises de biotechnologie utilisent des cellules de fœtus humains avortés pour tester 
l'efficacité de divers agents aromatiques dans leurs produits. L'année dernière, la nouvelle est sortie 
qu'une société de biotechnologie californienne appelée #Senomyx utilisait des cellules de fœtus 
humains avortés qui se trouvent dans des aliments et des boissons.

Un groupe de surveillance pro-vie appelé "Children of God for Life (CGL)" a qualifié le plan de 
marketing des entreprises de biotechnologie de trompeur et l'utilisation de cellules foetales 
humaines avortées de contraire à l'éthique et à la morale. Debi Vinnedge, la directrice de ZGS, a 
expliqué dans une interview pourquoi la société de biotechnologie ne dit pas au public que vous 
utilisez des cellules rénales embryonnaires humaines (HEK-293), qui sont produites par des bébés 
avortés qui possèdent les récepteurs du goût humain ?

boissons avortées -foetus-humain-dans-l'alimentation

Le HEK-293 est le code de terminaison des cellules rénales humaines, qui sont utilisées pour générer 
les récepteurs du goût qui peuvent stimuler un type de protéine connu sous le nom de protéine G, 
qui est fiable pour le goût humain.

Outre le Synomyx, PepsiCo continue également à décomposer les cellules fœtales humaines dans vos
boissons. L'année dernière, les actionnaires de #PepsiCo ont signé une pétition exigeant de la société 
qu'elle améliore de manière éthique la saveur naturelle de vos boissons et qu'elle cesse d'utiliser des 
fœtus humains avortés. Cependant, l'administration Obama a mis un terme à la proposition et a 
donné sa bénédiction à PepsiCo pour continuer à utiliser des bébés avortés comme exhausteurs de 
goût dans leurs boissons, ce qui signifie que les affaires continuent comme si de rien n'était.

Dans une interview, Debi Vinnedge, le directeur de ZGS, a également mentionné comment la 
biotechnologie a fait passer le tout à un autre niveau en exploitant même les bébés avortés pour le 
profit.

Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les tissus humains morts sont 
également présents dans les vaccins contre la grippe, qui contiennent entre autres de l'aluminium, 
du formaldéhyde, du glutamate monosodique (MSG), du mercure et des antibiotiques. Cellules 
foetales humaines avortées pour la stimulation des arômes artificiels
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